Liste de contrôle pour garantir la liquidité dans la crise de
Covid-19
Sécuriser la liquidité dans l'entreprise
Report de paiement d'impôt, abaissement du prépaiement
Quoi

Pour qui
Démande

Informations
supplémentaires

Les impôts sur le revenu, les sociétés et les ventes
peuvent être différés dans des situations
économiquement difficiles, les paiements anticipés de
taxe professionnelle peuvent être réduits à zéro. En outre,
les entreprises peuvent déjà recevoir des
remboursements pour les montants payés pour 2019 sur
la base d'une perte forfaitaire pour l'année en cours.
Les indépendants et les entreprises peuvent en faire la
demande au bureau des impôts compétent.
Soumettez la demande au bureau des impôts compétent.
Vous pouvez trouver des informations et des exemples
de demandes auprès de l'administration fiscale
bavaroise:
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinf
os/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-steuerstundung-und-verringerung-dervorauszahlung/

Chômage partiel
Quoi

Pour qui

Démande

Informations
supplémentaires

Notices
Si vous ne pouvez pas embaucher tous vos employés
comme d'habitude et devez réduire temporairement les
heures de travail, vous pouvez signaler le chômage
partiel à l'agence pour l'emploi. Si les conditions sont
remplies, les entreprises peuvent percevoir une indemnité
de chômage partiel pour les temps d'arrêt des salariés
soumis aux cotisations de sécurité sociale. Le montant
est calculé en fonction de la perte nette de revenus.
Entreprises dont les employés sont soumis aux
cotisations de sécurité sociale (y compris les travailleurs
temporaires ou intérimaires)
Annoncer le travail à temps partiel en ligne à l'agence
pour
l'emploi:https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finan
ziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/

Aide d’urgence Covid-19
Quoi

Pour qui

Stand: 28. 04.2020

Notices

L'aide d'urgence est une subvention unique non
remboursable destinée aux entreprises et aux
indépendants qui ont connu des pénuries de liquidités en
raison de la pandémie.
Entrepreneurs individuels et entreprises avec jusqu'à

Notices

Combien

Demande

Informations
supplémentaires

250employés
- 9 000 euros (jusqu'à 5 employés)
- 15 000 euros (jusqu'à 10 employés)
- 30 000 euros (jusqu'à 50 employés)
- 50 000 euros (jusqu'à 250 employés)

Faites svp la demande en ligne auprès du Ministère de
l’économie de la Bavière
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfecorona/

Stundung der Sozialversicherungsbeiträge
Quoi
Pour qui
Demande
Informations
supplémentaires

Sur demande, vous pouvez faire différer le paiement des
cotisations de sécurité sociale
Les entreprises peuvent en faire la demande pour tous les
salariés soumis aux cotisations de sécurité sociale
Adresser la demande á la caisse de sécurité compétente.
Un modèle de formulaire et de plus amples informations
sont disponibles à l'adresse suivante:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-steuerstundung-und-verringerung-dervorauszahlung/

Report du remboursement des prêts existants
Quoi

Pour qui
Démande

Informations
supplémentaires

Stand: 28. 04.2020

Notices

De nombreuses banques ainsi que les banques de
développement proposent des reports de remboursement
des prêts en cours.
Libéraux et entréprises
Les reports de remboursement(également pour les prêts
promotionnels) doivent être convenus avec la banque
domiciliataire
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/

Prêts promotionnels, garanties et participations
Quoi
Pour qui et combien

Notices

Utiliser les prêts promotionnels pour assurer vos liquidités
Le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de
Bavière proposent tous deux des programmes de
financement pour permettre et garantir la liquidité de
l'entreprise.
Prêts rapides (KfW / LfA)
- Prêt rapide LfA (entreprises jusqu'à 10 salariés)
- Prêt rapide KfW (entreprises de plus de 10
Employés)
Autres prêts promotionnels Corona
- Crédit de protection LfA-Corona
- Prêt entrepreneur KfW (entreprises à partir de 5 ans)
- Prêt de démarrage KfW universel (entreprises jusqu'à 5
ans)
- Garanties LfA
Subventions pour les grandes entreprises
- BayernFonds

Notices

Demande
Informations
supplémentaires
App de financement
de DATEV eG

Participation directe KfW pour le financement syndiqué
- Fonds de stabilisation économique
La demande du prêt promotionnel doit se faire á la
banque domiciliataire
Ici vous trouverez d’amples informations aussi dans
différentes langues étrangères.
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseitezum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-derdatev/datev-corona-foerdermittel-app-kostenfrei/

Assurances
Quoi
Pour qui
demande
Informations
supplémentaires

Notices
Vérifiez s'il y a des réclamations de l'assurance contre les
défaillances de l'entreprise
Les entreprises qui ont une assurance contre les
interruptions ou fermetures d'entreprises ou similaire
Contacter votre assurance
http://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachrJUNA200400966&wt_mc=pushservice&cmsuri=%2Fjuris%2Fde
%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp

Demande d'indemnisation conformément au §56 de la loi sur la protection contre
les infections
Quoi
Dans certains cas, des indemnisations sont possibles
conformément au § 56 de la loi sur la protection contre les
infections.
Pour qui
Travailleurs indépendants et cadres qui ont perdu des
revenus. Les parents qui ont perdu des revenus de garde
d'enfants en raison de la fermeture de garderies ou
d'écoles.
Demande
: Ce qui suit s'applique aux entreprises de la MoyenneFranconie: Demande de l'employeur - ou de
l'entrepreneur pour sa propre perte de revenus - au
gouvernement de la Moyenne-Franconie. Vous pouvez
trouver le formulaire de demande à:
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/6680694
51898
Informations
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronasupplémentaires
virus-dienstreisen-arbeitsausfall-arbeitsschutz-was-istarbeitsrechtlich/

Notices

Baux commerciaux
Quoi

Pour qui
Demande

Stand: 28. 04.2020

Notices

Si vous ne pouvez pas payer votre loyer pour les mois
d'avril à juin 2020 en raison des effets de la pandémie de
Covid-19, le propriétaire ne peut pas résilier le bail sous
certaines conditions.
Baux des entreprises et des privés.
Les locataires doivent démontrer au propriétaire le motif
du non-paiement dû à la pandémie Covid-19. Tentez
votre chance chez le propriétaire

Informations
supplémentaires

Informez-vous des conditions
: https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronakrise-und-mietrecht/

Approvisionnement en électricité
Quoi
Pour qui
Demande
Informations
supplémentaires

Notices

Si vous ne pouvez pas effectuer les paiements aux
fournisseurs d'énergie, des reports sont souvent possibles
Entréprises prouvant ses difficultés financières dues au
Covid-19
Vous devez convenir individuellement des moratoires et
des reports de paiement avec vos fournisseurs d'énergie
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-im-energie-umweltrecht/

Weitere Förderungen
Subventions au conseil aux entreprises
Quoi

Pour qui
Demande
Informations
supplémentaires

Vous pouvez recevoir une subvention à 100% pour des
conseils commerciaux sur la restauration de la
productivité et de la compétitivité pendant et après la
pandémie de Covid-19
Pour les entreprises qui se retrouvent dans des difficultés
dues au Covid-19
La demande de subvention se fait en ligne á BAFA:
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
www.ihk-nuernberg.de/coaching

Télétravail et lieux de travail
Quoi

Pour qui
demande
Informations
supplémentaires

Pour qui

demande
Informations
supplémentaires

Stand: 28. 04.2020

Notices

Vous pouvez obtenir une subvention de 50 pour cent pour
des conseils sur l’établissement du télétravail á brève
échéance.
Petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises
artisanales
Candidature pour le projet de financement national godigital: http://www.innovation-beratung-foerderung.de/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/

Sécurité de base
Quoi

Notices

Notices
Si les mesures ne sont pas suffisantes pour couvrir vos
moyens de subsistance privés, il y a actuellement un
accès plus facile à la sécurité de base de l'État
libéraux, indépendants ou propriétaires de petites
entreprises dont les revenus ont chuté à la suite de la
pandémie de Covid-19
La demande se fait auprès du Jobcenter compétent
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/

Note finale sur la liste de contrôle: Cette liste de contrôle a été créée avec grand soin.

Cependant, il ne peut être concluant, mais doit toujours être adapté à la situation
opérationnelle individuelle. De plus, les conditions-cadres peuvent changer quotidiennement.
Nous vous demandons de comprendre que nous ne pouvons garantir l'exactitude et
l'exhaustivité du contenu.
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Notre service client IHK est disponible pour répondre à toutes vos questions:
Tél: +49 911 1335 1335, e-mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de

L'AAU e.V. Nuremberg dans le réseau national IQ Bavaria MigraNet fournit également des
conseils sur des sujets complexes en langue étrangère ou maternelle. Vous pouvez trouver
des contacts en langues étrangères ici:
https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-corona-hilfe/
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